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• L’ Aquaculture Multi-Trophique Intégrée (AMTI) apparaît comme une alternative intéressante pour le développement durable des activités aquacoles1

• L’ AMTI se base sur la complémentarité et les interactions trophiques entre différents compartiments aquacoles (Fig.1) pour :

• Le développement de l’AMTI en mer est prometteur mais nécessite de démontrer l’existence d’interactions 
trophiques entre les différentes activités aquacoles en milieu ouvert

Quels outils pour décrire les interactions trophiques en milieu ouvert ?

ETAPE 1 : Inventaire de méthodes disponibles pour suivre les interactions trophiques sensu lato

ETAPE 3 : Méthodologie testée dans l’estuaire du Trieux 

Modèle de bilan de masse2… 

- Réduire l’impact environnemental 
- Assurer (si possible) un complément de revenu aux 

producteurs

Figure 1. Schéma 
conceptuel du 
fonctionnement 
trophique d’un système 
AMTI

Projet AMIMA
Proposition d’une méthodologie pour identifier et caractériser les interactions trophiques entre 

compartiments aquacoles et avec le milieu naturel

Recherche bibliographique et catégorisation

ETAPE 2 : Sélection des méthodes

METHODES INDIRECTES
Application de modèles pour évaluer l’influence des compartiments exogènes

METHODES DIRECTES 
Utilisation de marqueurs trophiques pour suivre les signatures des compartiments exogènes

Figure 2. Catégorisation des recherches et des données collectées à travers la littérature. Le nombre noté dans les cercles 
indique le nombre de mesures (vert), d’indices (rouge), de modèles (bleu) et de base de données (jaune) existants dans la 

littérature et pouvant être appliqué et/ou utilisé dans le cadre de suivi des interactions trophiques en milieu ouvert

- Les plus pertinents pour décrire les flux dans les systèmes AMTI en mer 
- Avantages et limites d’application dans les systèmes ouverts
- Complémentarité d’informations 

Marqueurs trophiques Intérêt Avantages Inconvénients

Isotopes 
Stables3

(13C, 15N, 34S)

Suivi de l’aliment
=> ingrédients d’origine 
terrestre

• Eprouvée 

• Intégration dans les 
tissus

• Temps d’intégration +++

Acides Gras4

Suivi de l’aliment 
=> huiles végétales et 
animales

• Eprouvée 

• Intégration dans les 
tissus

• Dépend des propriétés 
intrinsèques

• Dégradation +++

Barcoding
ADN

Suivi des ADN 
=> de l’aliment 
(végétaux terrestres)
=> de l’élevage piscicole 
(espèce élevée)

• Marqueurs 
spécifiques déjà 
existants

• Quantification 
possible par qPCR

• Influence des effluents 
des bassins versants

• Non intégrateur 
(contenu digestif)

Eléments 
traces 
métalliques
(Zn, Mg, Cu)

Suivi de l’aliment 
=> traitements 
antifongiques et 
antifongiques

• Intégration dans les 
tissus

• Stabilité +++

• Influence des 
concentrations 
naturellement présentes

• Dépend des propriétés 
de bioaccumulation

*
*

* Compartiments (exogènes) ciblés dans le cadre de la présente étude
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… avec l’utilisation de modèles de croissance

… et avec l’utilisation de modèles hydrodynamiques 
=> Evaluation spatiale de la dispersion des rejets aquacoles

=> Quantification des échanges d’Azote (N) et Phosphore (P)

L’estuaire du Trieux

• Zone aquacole diversifiée

• Ecosystème riche

• Système hydrodynamique 

important

FMT

Figure 3. Schéma 
conceptuel des 

échanges d’azote 
(N) et phosphore 

(P) au sein d’un 
écosystème côtier 

avec la présence de 
plusieurs 

compartiments 
aquacoles

Echantillonnage effectué

- Dans le système aquacole : Truites Arc-en 
Ciel (FMT), Huitres creuses, 3 espèces 
d’algues

- Dans la biocénose (Gradient depuis FMT)

Modèle de bilan de masse par 
compartiment

(en cours)

166 outils identifiés

=> Evolution des biomasses dans chaque compartiment
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